
EXERCICES 

SPIRITUELS 

(Carmel de Toulon) 

 

Il y a une vie avant la mort, 

et « il sera bien temps de se 

reposer au Ciel ! » (St Curé 

d’Ars). 

Le temps est précieux, et il 

est hors de question de 

végéter en subissant une 

existence médiocre et con-

formiste... 

Si tu as au moins 17 ans, 

que tu es en bonne forme, et 

que tu désires une vie hé-

roïque à la suite du Seigneur 

Jésus, sors de ta « zone de 

confort » et rejoins le 

« désert », lieu du combat 

spirituel par excellence, pour 

une expérience inoubliable. 

 

POUR QUI ? 

(retraite pour tous, 

priorité accordée aux 

jeunes gens en discerne-

ment vocationnel) 

 

« Cher Christophe, 

Merci bien pour cette initia-

tive à destination des jeunes 

gens. 

Sois assuré de mon soutien 

et de ma fidèle prière. » 

(Mgr Dominique Rey, 18 mai 

2021) 

 

« Cinq jours pour se mettre 

à l'écoute de Dieu. 

Cinq jours pour entendre sa 

voix et se laisser éclairer par 

Lui… 

Quel cadeau ! 

A offrir sans hésitation à 

tous les jeunes gens, à 

l'heure des choix décisifs 

pour leur vie d'adulte. 

Merci, cher Abbé Beaublat, 

de si bien nous aider à re-

connaître la voix de Celui qui 

nous appelle. Soyez béni ! » 

(Abbé Philippe de Maistre, 

21 mai 2021) 

 

1) Envoie dès que possible 

ton coupon réponse, 

2) Auquel tu joins ta contri-

bution financière. 

---------------------------------------------------------------- 
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TEL :.................... @ :................................... 
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ILS EN 

PARLENT... 
 

 « Que les Exercices spiri-

tuels soient davantage 

pratiqués, soutenus et 

valorisés, car les hommes 

et les femmes d’aujour-

d’hui ont besoin de ren-

contrer Dieu… 

Proposer les Exercices 

spirituels, cela veut dire 

inviter à faire l’expérience 

de Dieu, de son amour, de 

sa beauté. 

Ceux qui les vivent de 

manière authentique su-

bissent l’attraction de Dieu 

et en ressortent transfigu-

rés. 

Quand ils reprennent leur 

vie ordinaire, leur minis-

tère, leurs relations quoti-

diennes, ils portent avec 

eux le parfum du Christ. » 

Pape François 

(3 mars 2014) 

 

 « Les guerres actuelles et 

futures sont des guerres de 

découragement, affirme dans 

un livre Jean-Yves Le Drian 

(1). 

 

La force morale y sera détermi-

nante pour continuer d’affirmer 

avec Maximilien Kolbe en 

pleine persécution nazie, que 

seul l’amour est une force 

créatrice, et non la haine. 

En ce sens, il se pourrait que la 

spiritualité de saint Ignace de 

Loyola soit précieuse pour 

l’avenir. 

Car en transposant les prin-

cipes militaires dans le do-

maine de l’âme, elle est fonda-

mentalement une spiritualité de 

combat, de l’effort spirituel.  

A l’image de sa célèbre médita-

tion des deux étendards, où 

deux armées s’affrontent, celle 

du Christ et celle de Lucifer. 

Que ce soit à l’intérieur de 

nous-mêmes ou à l’extérieur, 

l’ennemi restera toujours le 

même : le diable, dont la plus 

grande ruse est de se faire 

oublier. 

Sa réapparition au grand jour 

n’est donc pas forcément une 

mauvaise nouvelle. » 

Aymeric Pourbais, éditorial, 

Famille Chrétienne n°2004 du 

11 au 17 juin 2016, p.3 

(1) Qui est l’ennemi ?, Cerf, 

2016 

 

 « Pour le jeune croyant, les 

perspectives  qui s’ouvrent sont 

si grandes et si belles qu’il y a 

un immense avantage à les 

voir. 

C’est ce que fait saint Ignace 

dans les Exercices spirituels, 

une des plus intenses expé-

riences qu’un homme peut 

vivre ici-bas selon moi. » 

Pierre Durieux, La méthode 

simple pour commencer à 

croire (Les clés du Royaume 

sont sous le paillasson), 

Artège, 2016, pp.76-77 
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